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U 0 t: ttJ 0 i' t.

pas mittelalternd)c pcutfd)lanï< Ijattê nîd)t allein feine erl)abcne ^tr-

el)enbaukunft entioicKelt
,
fonbcni and) aile bem U)eltliei)en itreiben jeinibnietcn

iTornun mit €5efd)inaeK 3W geftalteiii mit ^inniokeit jw bej)errfd)en jieuut[it.

^anbwerk «nb ^iinft nmven bobei meift in cinanber üenoad)fen
,
tmb

auf biefc <2lrt and) mieber fmnijer /armen -tîleidjtbum mit ber /infdjauung

ber ©efnmmtbeuâlkerunfl.

épater müljten ftd) faft uiertbnlb Jfabrbunberte uerfleblic^ nb, jjried)ifd)e

/armen in neuen ©ang .tu bringen, unb barauf trot bie ^eit bes aft tuiber-

finnigen aft nörrifdjen unb bad) beute nad) febr beliebten Allerlei ein
,

mabei

Jieutfd)lanb meift bas ^uslanb nad}(iffte.

Jfn neuefter ^eit binflfflcn fmb nid)t mtr bie ©blern ber beutfd)en /ûr-

ften unb bes beutfd)en l^alkes ju ber ©infidjt gckamtiun, ba^ bem b<ntifl««

in umbrem ^iitne bes tDartes uermilberten /unis, nur burd) ©inimpfung ei-

nes eblcn jRunftgefdjmatkes abgcbalfen merben könne, fanbern es taud)en nud)

fort überall |lemübungen bes ©emerbftonbes ouf
,

feine ^-dtöpfung altbeutfcben

tHarbilbern an3un(ibern.

Ipat unfere ^eit mm bie ^iufgabe
,

in ben |kran3 ibrer ©ntuiieklung

bie i3lumen uoterlanbifd)er Îiar3eit mieber ein3ubinben
, fa merben fidjern

^d)ut3 mtr finben können, bas ^anbinerk burd) feine llflieberoermalung mit

ber Ilunft uat ber /lutl) ber |llttfd)incn - ©rjcugnijfc, unb bie |Begûtcrten burd)

/Inkauf unb roürbige l^ejablung neuer ^unfter3eugni|[e uar ben /lutl)en bes

IJauperismus unb Communismus.

Pas narliegenbe tUerk bnt «nn ben 3uietk bie îleberbleibfel altbeimi-

fd)er punft 3U neuer Putjonmenbung 311 »eröffentlid)en, unb ift uar3ugsttieife

mabilen ©egcnftiinben geuiibmet, uiiibrenb ard)itektanifd)e JHatiae nur in fa

meit uatkammen, uls fie fid) 311 ©egenftiinben erfterer |irt in perübrung

ftellen lajfen-

/Iluntben im ©ktaber 1846 .

PRÉFACE.

li’Alleniagne du moyen-âge sut non seulement développer son

architecture religieuse
,

mais encore donner les l'ormes les plus gra-

cieuses aux choses destinées à un emploi plus profane.

Les talents de l’artisan et de l’artiste s’unissaient souvent chez

le meme invidu, et l’ingénieuse richesse des formes caractérise la pen-

sée des populations d’alors.

Trois siècles s’efforcèrent vainement d’introduire les formes

gréeques
;

ce qui donna naissance à ce pèle -mêle plein de contra-

dictions, encore trop goûté aujourd’hui, et en quoi l’Allemagne sin-

gea presque toujours l’étranger.

Dans ce dernier temps non seulement les plus nobles des prin-

ces et les hommes les plus distingués de l’Allemagne ont reconnu que

l’inoculation d’un goût plus élevé était l’unique moyen d’arrêter les

progrès d’un luxe dégénéré, mais les artisans eux - mêmes tâchent

d’imiter les modèles que leur a légués le moyen - âge.

Si nous admettons que notre temps ait pour but de joindre à

son développement industrielle les fleurs des siècles précédents, se

n’est qu’en fraternissant de nouveau avec les arts que les métiers

pourront élever une dic;ue contre le torrent des produits des machi-

nes et ce n’est qu’en achetant et payant généreusement les produits

de l’art que les hommes des classes aisées se garantiront des flots du

paupérisme et du communisme.

Le but du présent ouvrage est de livrer au public les restes

de l’ancien art allemand, pour qu’il en fasse une nouvelle application.

On y traite surtout les objets mobiles; des parties architectoniques ne

s’y trouvent qu’ autant que des objets de ce genre y sont adaptés.

Munie le Octobre 1845.

G. G. Kallenbach.



JÜröfpefttt«.

^ll^Uid)3etti0 mit îifm (Êntmdjfti 1>C9 ^^utfd)m I1ationalb«mi|trfi)n0

fuTj nuri) î<ie finljnmifti)? reit ^aljrbimîifrtfn iicrad’tctr ^.iinft aiif'0 îlfut on

tn0 iTcben ^un’itk 311 kfbrm, unb nidjt blO0 im ^t(ife ber tigentlicbm ^uitftbc-

ftttbunflcn, fonbern oud) in bem b«0 (15 apcrbftonbc0 immer frfr{ulid)cre |üUit()e«

3H treiben. Ilfinftler nnb ^anbmerker fcljen fid) jet3t gencitbiflt ben mittel-

oiterlidjen 3tpl 3um ©egenftanbe itjrer ^ufmerkfomkeit 311 mad)en nnb in

helfen (£iflcntl;ünUid)keiten ein3Ubrin0en, um in iljren Urobuktionen mit ben

/orberun^en bec ©eflenumrt ^d)ritt 30 jjalten. (£0 konnte boljer bem Derleflec

mit eruuinfd)t fepn, einen llunftkennet
,

ber 3Uflleid) nuoiibenbet Zünftler ift,

nnb bejfen Home im
,
3n- mie im ^uolonbe bereit0 einen guten ^long fid) er-

morben but, 3ur Jetauogobe eine0 H))crke0 3U geminnen, bO0 bûtt|>tfâd)licb fût

ben ©einerboftonb bercdjnet ift, unb mit beitrogen foll ben ^inn für uoterlon-

biftbe ^unft ftet0 fefter unb tiefer bem (Semütbe beo beutfd)en Holkeo ein3U-

pflon3en-

,,Hi)enn mein ortbitektonifeber ©efebiebtootloo
,

5 u|iert bet gelebne Hec-

fo(fct, ficb bomit befoüt, eine Porftellung beutftb - mitteloUerlidjer ÿoukunft 311

gemSbren
, fo ift bO0 geu)i|fetmo|3tn ola be|fcn Jinbong 3U betrod)ten,

inbem ea otd)itektonifd)e0 peimerk unb mobile (Segenftonbe entböU, folcbe ober

nur ouamöblt, menn fie bem reinen |îlittelolter ongebÔren. 3ugleid) finb bie

lilotioe beafelben nicht bloa oua ben Heften nUbeimiftber ^unft, fonbern oua

benen bea gefommten
,
3lbenblanbea gefcbö^ift; benn bi« foU b« /ormenreid)-

tbum bea |Ritteloltera im meiteften ^inn entmickelt, unb in gefcbmockooUet

Jiuamobl bem belebrungfud)enben €:ed)niket borgeboten merben. Poa ©003e

wirb mit einem kur3en 'Sert fcbtie(?en
,

ber übet bie gegebenen ©egenftonbe in

fo weit ficb »erbreitet, ola ea bie formen notbmenbig erforbern.“ —

Piefea JUbum ber mittelolterlicben ^unft, luelcbea ficb ttitbt bloa fût

polgtecbnifcbe unb ©emerbafcbulen, für |Holer, ^rd)itekten unb pilbbouet

eignet
, fonbern oud) für olle ©emerbttreibenbe

,
bie bei ^uafübrung ihrer

probuktionen
,

bei Her3ierungen &c. bea mittelolterlicben ^tplea fid) bebienen

,

— but nod) ben befonbern Hor3ug bo|j boa borin ^ufgenommene nur ©rigi-

nole entbölt, meld)e oom Herfo(fer on ®rt unb Stelle gc3eicbnet unb feit uielen

Jfobren gefommelt mürben.

piea HDerk erfd)eint in Jeften
,
loooon oier einen ponb bilben. ^ebea

^eft entbiilt 15 tîofeln nebft erklörenbem ®ert unb koftet fl. a. — kr. ober

Htblr. 1 - 6 tigr.

PROSPECTUS.

Avec le sentiment de la nationalité allemande reparut cet art

indigène, négligé et méprisé pendant des siècles; les plus beaux fruits

vinrent à éclore non seulement dans le champ assigné aux efforts

de l’art, mais les travaux mêmes dés ouvriers livrèrent des résultats

de plus en plus satisfaisants. Artistes et artisans se virent obligés

de prêter toute leur attention au style du moyen âge
,,

d’en étudier

toutes les particularités, pour que leurs productions répondissent aux

éxigences du goût actuel. L’éditeur se considère donc comme très

lesureux d'avoir pu décider un connaisseur distingué, un artiste avan-

tageusement connu en Allemagne et à l’étranger, à publier un ouvrage

destiné surtout aux hommes de métier, et qui contribuera à répandre

et à inculquer de plus en plus le goût de l’art du moyen âge.

„Si mon Atlas architectonique-chronologique, dit le savant auteur,

est destiné à nous donner la fidèle représentation du développement

successif de 1 art du moyen âge, cet album en est pour ainsi dire le

complément, l’appendice nécessaire, parce qu’il contient des détails

architectoniques et des objets mobiles qui appartiennent à l’époque la

plus pure de l’art germanique. Les motifs ne sont pas uniquement

empruntés à 1 ancien art allemand
,

mais choisis parmi les restes que
nous a transmis tout l’occident

; car nous désirons offrir ici aux yeux
de 1 artisan studieux ce que l’art du moyen âge a produit de plus

riche et de plus gracieux. Le tout sera accompagné d’un Text très

court qui, autant que les formes l’exigeront
, donnera les explications

nécessaires des objets contenus dans les cahiers.“

Cet album de l’art du moyen âge qui se recommande non seule-

ment aux peintres, aux architectes, aux sculpteurs et aux éléves des

écoles des arts et métiers
,
mais encore à tous les ouvriers qui em-

ploient le Style du moyen âge dans l’exécution de leurs travaux, a

de plus l’avantage de ne contenir que des originaux que l’auteur a

tous dessinés sur place et dont il a fait la collection depuis plusieurs

années.

L’ouvrage parait par cahiers. 4r cahiers forment un volume.

Chaque cahier contient 15 planches avec le texte explicatif et coûte

S fl. — 5 Fres.

L’Editeur.



Jï n I) a l t.

1. Stan^â tm î£)om gu {n ©ac^fçn.

2. ÎÇette bom fêÇorgcjîü^I tm ®om gu ßrfurt.

3. Êa^îtaîf au§ bem Jîreuggange beêfeïben.

4. fêa^ltale Dom Jîlojîer 2ÏI^trê6a^ in ©^^maben.

5. S^riefç bon einem «êaufe in ©aaïfelb in Sï^ringen.

6. Seu^ter im ®ome in ^Sraunfc^meig.

7. g^riefe auê bem SJîünjîer* Jîreuggange in 3üri^.

8. ^ôlgerne ^Paffiong s ©âule im îDome in ©raunfd^meig.

9. U. 10. 3innen*@ïfer ôom 3Jîarien5utg unb .Kôïneï

®t;rgenic^.

11. S'enfler üon Oîegenêburger 2ßo:^n:^aufern,

12. Srieêblatt bpm îDomt^urme gu Jloin.

13. ®a(îjlein - Sriefe Pon ,fi:irc§en in ber 3)îarf SSranbenburg.

14. Srieê Pon ber Jtird^e gu ©aalfelb in ^^üringen.

1

T A B L E.

1* Chair de la cathédrale de Freyberg en Saxe.

2. Parties des stalles de la cathédrale d’Erfurt.

3. Chapitaux du cloître de la même.

4. Chapitaux du couvent d’Alpirsbach en Souabe.

5. Fronton d’une maison de Saalfeld en Thuringue.

6. Candélabre dans la cathédrale de Brunsvic.

7. Fronton du cloître de la cathédrale de Zurich.

8. Colonne en bois (dite deSion) dans la cathédrale de Brunsvic.

9 et 10. Balcon du créneau du château de Marienbourg et

du Gyrzenich à Cologne.

11. Fenêtres de maisons bourgeoises de Ratisbonne.

12. Fronton du clocher de la cathédrale de Cologne.

13. Fronton en briques, d’églises du Brandenbourg.

14. Fronton de l’église de Saalfeld en Thuringue.



15. ®efimê:=Jîr5mmg mn ®om ju ajJflgteBuvc].

16. ßa^ntal neBfl @âuïenfrf;aft i^om aSa^tifleviitm in 5ptfa.

17. ßa^ltäte aug @t. £orcnj in ©enua.

18. ©efimêfvifg am 3)ome ju «KagbcBurg.

19. SSronjener Kronleuchter aug ©ngïanb.

20. 9Kaa§merî oon Raufern in Diürnberg unb ^ommerifch

©targarbt.

21. Kaminruine im Kaifer^jaïafîe ju ©einhaufen bei ^xanh

furt am Main.

22 unb 23. S^riefe auS <St. 2tmbrofiug tu Mailanb.

24 unb 25. Seuchter, ber le^tere mit ©mait-SSeraierungen auâ

©ngtanb.

26. aSronjene )^aternc mit ©rhfîaïïîugeln au0 Drforb.

27. ^hürflo^jfer am Otathhauâ ju Motïu.

28. î^urbefchiag aug 93atence.

29 unb 30. 5:hiirïïol^fer unb ©chlo^bled) '»on ber ©athebrate

ju ©oreuï.

31. (Stuhl aug ©ngîanb.

32. Kamin aug bem ^Païajîe ber ^erjoge non ^urgunb ?u

,
©ijon.

83. ^ôï^erne ^ecte aug ber ©ro^s^êaïïe in bonbon.

15. Couronnement de corniche, (dôme de Magdebourg.)

16. Chapiteau avec le fût de la colonne du baptistère a Pise.

17. Chapiteaux de St. Laurent à Gênes.

18. Frise de la moulure de la cathédrale à Magdebourg.

19. Lustre en bronze, d’Angleterre.

20. Treillage de maisons à Nuremberg et à Stargardt en

Pomméranie.

21. Ruine de la cheminée dans le palais impériale à Geln-

hausen près de Frankfort s/M.

22 et 23. Frises de St. Ambroise à Milan.

24 et 25. Chandéliers, dont le dernier avec décorations

émaillées ,
d’Angleterre.

26. Lanterne en bronze avec des boules de cristal, à Oxford.

27. Heurtoir de l’hôtel de ville à Mölln.

28. Garniture de porte à Valence.

29 et 30. Heurtoir et platine de la cathédrale d’Evreux.

31. Chaise (d’Angleterre).

32. Cheminée dans le palais des Ducs de Bourgogne à

Dijon.

33. Plafond de bois de la Crosse -halle à Londres.



ÎIC9 3tttfiten §tUcs

34. îDetailâ son îier 3)e(îe in ber 6ro§=«§ane.

35. (a tu ©^ranf auê (Sngtanb.

36. îprpgel auê bem Oîat^Çauêfaale in Ulm.

37. ©riff unb Scï^Io^ble^^ bon berfelben.

38. 39. ©riff unb ^linfe »on berfelben.

40. ©in (S^Iüffeï auâ ©nglanb.

41. 42. î^^ürflofjfer auê tïranfrei^.

43. Lettner auê <St. Duen in Oîouen.

44. Drgel aug ber ^trc^e 9îotre=3)ame ju 9)Zont6rifon.

45. 2)er Däninnen ju 3BafeI.

46. ®{fc^ofjîâbe auê ©nglanb.

47.

9îauc^fa§ aul ©nglanb.

3

Table du second ahier.

34. Détail du plafond en bois de la Crosse -Halle à

Londres.

35. Armoire, d’Angleterre.

36. Battant de porté de l’hôtel de ville à Ulm.

37. Platine de la même porte.

38. 39. Poignée et loquet de la même porte.

40. Clefforée, d’Angleterre.

41. 42. Deux heurtoires de maisons bourgoises en France.

43. Jubé de l’église de St. Ouen à Rouen.

44. Orgue à l’église de Notre-Dame à Montbrison.

45. Fontaine à Basic.

46. Plusieurs crosses, d’Angleterre.

47. Encensoir, ibid.



48. ^Illtarfreuj fcafelBfî.

49. ^projefîtonêfreiig üon bafdbfî.

50. 51. ît)ürfelber üon «Çols auê granfrcl^.

52. Saufifrieê auê ber ©c^Io§îal3eae ju 23tncenneê.

53. 21ti4iel auô (Snglanb.

54. 2lrmleiid)ter iton bafelSfî.

55. ^ît)urmfreuj lion bafelbfî.

56. Briefe Don cngtifdjeu 33oiuverten.

57—Ö0. ©iebelfreuje non benfelben.

61. ©tebelfrabbe au6 ^ranfreld).

62. @d)Iu^fîein au0 Jîent.

63. «Kapital auê bem 3)îi'mfîer-3îreu^iianne in Bürld?.

64. 33erjiei'ungen oon bafelBjî.

48. Croix d’autel, ibid.

49. Croix qu’on porte en procession, ibid.

50. 51. Panneaux de portes en bois, de la France.

52. Bordure de feuillage de la chapelle du château à

Vincennes.

53. Lampe pendante, d’Angleterre.

54. Candélabre, ibid.

55. Croix de clocher, ibid.

56. Plusieurs frises d’édifices de ce pays.

57 . — 60. Quatre croix au-dessus des frontons de ces

mêmes édifices.

61. Fleurs de fronton, de la France.

62. Mensole d’un édifice à Kent.

63. Chapiteau du cloître de la cathédrale de Zurich,

64. Ornements de ce cloître.
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65. 93albac^m auâ ©t. ©etierln 5[)artô.

66. 5ßortaI6ogen tooni Jtatfer*5ßüt^ifle ju Oeln^aufen.

67. ôon bafelfifi.

68. S^rieô toon ber Notre Dame ju ^îaril.

69. ©lebet* Jîrabbe auê îïourê.

70. ©c^ïupfleln auâ ©nglanb.

71. ßaipeCIc aug bem JDome ju 9)îagbeburg.

72. ©ai^itâïe ôon bafelbfl.

73. fîenfler »on ber ©aljburg tn Oranten.

74. Srieêblatt ijon ber ©aipeUe ju SSincenneS.

75. Oîellguten s ©d^rein auê ber 3Be|ltnln{îer* Qïbtel.

76. Renfler ijon ber .fîirc^e ju ©aalfelb in îl^üringen.

Table du III. Cahier.

65. Baldaquin de St. Sevèr à Paris.

66. Portail du Palais de l’empereur à Gelnhausen.

67. Chapiteaux du même.

68. Frise de notre Dame de Paris.

69. Fronton de Tours.

70. Clef de voûte d’Angleterre.

71. Chapelle du Dôme de Magdebourg.

72. Chapiteaux du même.

73. Fen tre de la Salzbourg en Franconie.

74. Frise de la Chapelle de Vincennes.

75. Armoire à relique de l’abbaye de West-Minster.

76. Fenêtre de l’eglise de Saalfeld en Thuringe.



77. portal » Sogen bon einem «^nufe ju 5ïugêBurg.

78. ©aOerie auê Stncenneê.

79. Sîonfîranj anê ©nglanb.

80. !&efe^JuIt bon bafeI6jî.

81. Oîeltquten = @c^rein auê ©nglano.

82. Briefe boni Sninfîe tn ®elnt)iiufen*

83. ^rieê bon ber ©at^ebrale In Uît^eimê.

84. 2lltar*îafel auê ^ïnnfretd?.

85. 1

Laternen auê ©nglanb.

86 .
1

87. SBeinfann^en bon bafelbfl.

88. Jîifle auê Sranfretc^.

89. @c^Iu§|îeine auê ber SÔefîmmfîer = 2lbtel.

90.

Sîofette auê ©nglanb.

77. Portail d’une maison d’Augsbourg.

78. Gallerie de Vincennes.

79. Ostensoir d’Angleterre.

80. Un lutrin du même.

81. Reliquaire d’Angleterre.

82. Frise du Palais à Gelnhausen.

83. Frise de la Cathédrale à Rheims.

84. Tablette d’un autel de France.

85. i

> Lanternes d’Angleterre.

86 . )

87. Burettes d’Angleterre.

88. Caisse de France.

89. Clef de voûte de l’abbaye de West -Minster.

90. Rosette d’Angleterre.



J^itl)alt vierten

91 — 93. î^cile üon 6t)ovjK't()Ien auê 9îa|eburij.

94. @afranient^âuêcben auê bem ®ome ju Sranîfuvt ain SOîain.

95. 0aframeiU^âuêc^en auê ber et)em. ^ugufiiuerftrd^e ju Olürnfierg.

96. grieêartig toerjlerter @imê auê ^lariê.

97 — 98. fiefe^ulte auê (Snglanb.

99 — 100. da!pitcile unb 93Iattttierf auê bem @d)Io§ ‘2lm6oife.

101. (Sc^ranf auê Sranfrelc^.
*

102. ©tu^)I auê (Sôeê^am tu ©iiglanb.

103 — 105. (SIferne î:^ür6efct)Iâge auê ber Jtirc^e ^u 93Iuten6urg

6el 3)îün(i^en.

Table du IV. Cahier.

92 — 93. Parties de Halles du choeur de Ratzebourg.

94. Tabernacle de la Cathédrale de Francfort sur-main.

95. Tabernacle de l’ancienne église des Augustins à Nur('nberg.

96. Fronton orné en manière de frise
,

à Paris.

97 — 98. Lutrins ou pupitres
,
d’Angleterre«

99 — 100. Chapiteaux et feuillage, du cliâteau d’amboise.

i

I

i

101. Armoire de France.

102. Fauteuil à Evesham en Angleterre.

i

j

103 — 105. Ferremens de porte de l’église de Blutenbourg,

I

près de Munich.



106. öon bev ©Ittert^ür beS ©aframent^auêc^enê bafelbfl.

107 — 108. 5!^ürllo)3fer unb ©cî^Iopted^ au0 ber lîtrc^e ju 51>U

^ptng bei 3)îüncben.

109. Sefeljult auê g^ranfreicb-

110. Galîitâïe bon ber ©aljburg in iranien.

111. S^elb bon einer î^ür auê 9îI;obej.

112. 2Utar in St. Qtmbrojluê ju SDÎailanb.

113 •— 114. Briefe auê ber 9®e|lmünfîer s2(btei.

115. ^ronleu(!bter auS SBrifloI in (Snglanb.

116. l^ettner auê ber -Âir^e unferer lieben Srau in S3ou in

Çranfreicïb.

106. Partie de la porte à grillage du tabernacle de la même

église.

107 — 108. Heurtoir et platine de l’église de Piping près

de Munich.

109. Lutrin ou pupitre, de France.

110. Chapiteaux de la Salzbourg, en Franconie.

111. Panneau d’une porte à Rhodez.

112. Autel de l’église de S. Ambroise à Milan.

113 — 114. Frise de l’abbaye de Westmunster.

115. Lustre à Bristol en Angleterre.

116. Jubé de l’église de Notre-Dame à Bon en France.



-wcmi unfere Stufgabe ei nici^t fetjn fonnte, tn bicfem öorlicgenbctt

SBerfd^cn irgenb eine Strt jufammenl^ängenbcr vfunftgefcfiid^te ju cntwicfctn,

fo ^ben tüir, neben ber in ber frü^^etn ©orrebe auögefpvodt^enen !£enbeng,

unö bennodti bemüfit, baö @anjc berniafen ^n orbnen, ba^ eö einen S3ei;

trag gut ^unjigefc^i(f)te bieten möcfite, unb gwar mit Sîudfjïcfjt auf bie ner?

fd^iebenen Ännfts^evioben beö 3Jîittetalteré.

«^aben iuir fonad^ bei ber Stuönja^t unb Drbnung ber gegebenen

©egenpnbe ben Äunjtforfd^er, »nie ben .Sunfifreunb gn beacfiten gefudtjt, fo

iji eö ioteber anberer ©eitö unfer <§aubtaugenmerf geblieben, in einer 3eit,

ioetd^e aud^ alten ,Kunfiformen nacf) bem allgemeinen Snbifferentiemuö oers

falten mufte, bie Beit ber ma'^r^ften ^unft, bem »on allen (Seiten bei

brängten ^anbtoerîêmann, unb mit ber J&imoeifung auf biefe Beit, bemfel;

ben ben lebten Slnfer für baö Çortbcfiefien beô •èanbwertô gu begeidt>nen.

ffiirb einer (Scité ber fe(bjtfdt)afenbe Slrdt)iteft aué bem gebotenen

3)lateriat feine Slu^amvenbung gu gicljen miffen, fo ^finb bennod; aile ard)iî

teftonif<f)en formen nur mit UtudEfte^t auf l)anb»erfücl)e gemal)tt , meit bie

mittetatterlid^ifianbttierfticfien im engen 2iodt;teri33erl)ältni^ gur Saufunft atô

Stlutter fîanben.

ffiir miffen, eé luurbe und ber 33oriourf gemadt)t, ald fiütten iotr

mancfie Oegenficinbe oon nicljt me§r bnffenber Bufammenfteliung ge»âl)It,

eé fonntc und biefer SSonourf inbe^ nid^t beirren, weit mir unter Slu^an?

menbung minber eine Stadjbilbung alter ©egenftänbe, ald oielmctjr beren

Bcrglieberung bel^ufd neuer BufammenficHung oerfte^en muffen.

9Btr fafjen und genöt^igt, nad^ ber gemö^nlidben SBeife, bie mitteli
]

Les limites restreintes de ce petit ouvrage ne nous ont pas

permis de donner une histoire développée de l’art. Cependant, bien

que nous ayons eu l’occasion, dans une préface précédente, d’expli-

quer déjà le but que nous proposons, nous n’avons pas laissé de faire

tous nos efforls pour coordonner le tout de manière à en former un

appendice à l’histoire générale de l’art, par rapport à ses diverses pé-

riodes dans le moyen-âge.

Le choix et l’arrangement des Sujets que nous offrons ici prou-

vent sans doute que nous avons voulu satisfaire également et l’artiste

et l’amateur. Mais ce que nous avons eu particulièrement en vue,

dans un tems où l’indifférentisme général devait nécessairement faire

adopter toutes les formes, tous les genres indistinctement, c’est d’indi-

quer, de faire ressortir aux yeux de l’artisan entrainé par les exigences

du goût actuel, l’époque où l’art était encore dans toute sa pureté, et

de mettre ainsi à sa portée l’ancre de salut, le dernier, l’unique moyen

de sauver d’une ruine totale le métier qu’il exerce.

L’architecte, dans ses créations, saura sans doute mettre à profit

les matériaux que nous avons recueillis, mais toutes les formes archi-

tectoniques sont choisies eu égard à celles des produits de l’artisan,

par la raison que, dans le moyen-âge, ces dernières étaient en rapport

intime avec celles de l’architecture qui leur avaient donné naissance.

On nous a reproché, nous ne l’ignorons pas, d’avoir choisi cer-

tains sujets dont la composition, dit-on, ne convient plus à notre

époque; mais ce reproche ne nous a point arrêté. Par utilité pratique,

en effet, nous entendons bien moins l’imitation qni peut être faite

d’anciens motifs, que leur décomposition elle-même pour servir à de

nouvelles combinaisons.
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altevUc^e Jlmifi iit jwci ^Pedoben ,
in bic ronumifc^c unb in bie got^if^e

ju fonbcvn, weil bcren jebe imiter befoiiberen ®cfpcccl)uug bebur^e.

^»abeit wir eben bie mitteialtedidjc Äunfi, aiê eine d)dfUic^>e, bic

wa(}vi)afte Âunjî genannt, im ©egenfa^ jur antiîcn, fo füijven Wir biefers

^aib jn unferer Oîeditfcrtigung nur an, bajj, wâtjrenb ber ©oben ber l^eib;

nifden Ännft bic @innen^®elt War unb blieb, bie drijUid^e Jîunfi eê an=

fd)auüd èu machen i)attc
,

bap über bie ©innenweit eine ^b^cre geiftige

Seit, bic Seit beö ©enutt^ô ju fuc^cn fci), bab @emüti)éicben aifo oiiein

bec ïi3obcn ber d^riftlidjen Jîunft werben fennte.

Sieben wir fonad) ber mitteiaiterüb^en Äunft baë Sort, fo fînb wir

bennod) weit entfernt, ber antiîcn rüdftddb iiirer gefdnnadüotfen Sinorb;

nung uno fauberen ®urd)füt)rung, itnrcdd jugufügen, wir gefîei)cn oieimefir

ein, bap in ber mittciaitt'rlid)cn 3bcc unb Stuéfiiijrung oft weit oon einan;

ber iiegen, finb aber ber Seinung , ba^ ba, wo bie Stubfü^rung unfere

Q3cftiebigung oeriüjit, bie 3bcc bennod nnb jufagen wirb.

®af5 im erften 3ai)itaufcnb beê Sijriftendumé , bie 33afiiifenform unb

d)rifilidu'n ©l)mboie abgeredjnet, oon d)dftlid)er .funft ? (Sntwidiung nidt

oiei bie 3îebe febn fann, itdrt felbft ein fiüdtigcr iBiid auf bie ®efd)id;te

jener Seit. (So würbe üieimci)r bie römifd)e Jlunft juerft in ber Sirt wei;

ter gepfï'-'ûi' (St)riftenti)nm 9tnftöpigc entfernte; barauf

trat bic totaie SMebertage beo Sibenbianbes ein, unb feine 93erui)igung unb

geftfteilung erfofgte bemühen fpät, ba^ erft im 93eginn unfercé 3ai)rtaufenbé

Jieime für neue Jiunft fid) auffinben taffen, fo baf ooit i)icr ab bie .^unff=

ifiedobe beginnt, weide «wn unter ber romanifd)cn oerfte^t.

i e V P nt 0 n i f e u n fh

®ei 33etradtung biefer Seife ^aben wir jweiertei ine Stuge ju fafs

feil, nämtidf baf bie römifdjc Jlunft eö war, auf wetdff flüe Sonnen ba^

matiger 3eü notiiwenbig fufjen mußten, weil Sinbereb nidit ooriag, bann

wieber ben Umftaiib, ba^ am meifien felbflftanbig bie 5J3aufunft Oorfdjritt,

unb be^^alb mit it)rer (Sntwidlung auf bie Sormen anberer Äunftgegen;

ftänbe nad}Wirfcnb werben mu^te. ®ben biefe 9iad;wirfung madt cb cr^

L’art du moyen-âge se divise ordinairement en deux périodes, la

gothique et la romaine. Chacune d’elles ayant besoin d’être traitée

séparément, nous nous conformons à cet usage reçu. Nous avons ap-

pellé véritable l’art du moyen-âge, l’art chrétien, par opposition à l’art

antique. Il suffira de dire pour notre justification que tandis que dans

leurs ouvrages
,

les païens n’avaient en vue que de parler aux sens,

l’art (les chrétiens avait, lui, une autre, une plus noble tâche à rem-

plir, il devait faire comprendre qu’au delà de cet empire des sens, il

est un autre monde plus élevé, un monde tout spirituel; c’était donc

à l’âme seule qu’il devait s’adresser.

Loin de nous la pensée
,

malgré ce que nous venons de dire en

faveur du moyen-âge, de ne pas faire à l’antique la part qui lui est

due sous le rapport de ses combinaisons pleines de goût, et de la

pureté de son exécution. Nous ajouterons même que dans ses pro-

ductions, le moyen-âge n’a pas toujours su tenir l’idée et l’éxécution

à fa même hauteur, dans une harmonie parfaite; mais nous dirons aussi

que là, ou l’exécution laisse quelque chose à désirer, la conception ne

manque pas de nous satisfaire entièrement.

On conçoit qu’à l’exception de ce qui regarde ses basiliques et

ses symboles religieux, l’art chrétien ne put guère, pendant les dix

premiers siècles du christianisme, prendre un développement sensible.

Un seul regard jeté sur l’histoire de cette époque suffit, en effet, pour

nous en convaincre. On s’en tint, au contraire, dans les premiers tems,

à Tort romain, avec l’attention seulement d’en éloigner tout ce qu’il

pouvait avoir de choquant pour la religion chrétienne. La chûte de

l’empire d’Occident survint, et ce ne fut ([u’après son rétablissement,

(jue la paix fit éclore plus tard, au commencement du dixième siècle

seulement, le germe d’une nouvelle ère artistique, de la quelle date la

période connue sous le nom de romaine.

Art Romain«

Nous avons deux choses à considérer ici; dabord que l’art ro-

main dut nécessairement servir de base à toutes les formes de cette

époque, puis qu’il n’existait point d’autres modèles, et, en second lieu,

que l’architectoni([ue marchant, plus ({ue tons les autres arts, d’elle-

môme vers la perfection
,

son développement dut aussi exercer une

inilucnce plus ou moins grande sur les formes des produits de ces



îtarlic^, bop itir bie Drnomcntif bcr 9J[rcÇ)iteftur fcibfî auf ®ecät()fd)aften

iüteber ftnben.

®ie ffiaufunfi bcr Äirc^en, mit i^rcm J&albfrciöfcl^tufi in portalen,

genficrn, Sirfabcn, îSnumbPôgcn unb SUtavraum, :^atte burcf) -§injufüflung

gteicfimä^iger ©etrölbe i'^r ^Pringip gefunben, nämlic^ bafi bcr burcpgreifcus

ben JRunbung, unb btcfc Sîunbung nacp unb uadf) auf fafi alle tpre Drua;

mente übertragen
,

ja fcibft auf Drnamente , iueicbe baé Stlorgentanb in

3"oige ber ^reujjüge mittpeiite, eben biefem fRunbungeigefc^ ju unterinerfen

geinu^t. ®iefe ©elbjiftänbigfeit mürbe jeboep nur «ou ben germanifci)cn

®ötfern erreicht unb biefi in bem SKaafie, je naepbem unter ifiucn ber

©ermaniémué yorf)errf(pte, mäprcnb Italien befonberö «ou beu SSorbtibern

antifer SCBcifc fiep nie ganj iebig ju tnaepen «erlaub.

@ei)cn mir jc^t gu ben eiugelueu ©egenftäuben über, fo Hegt naep

bem oben ©efagten gunädbft bie DriiamentiE ber 9irdjitcîtur unê nape. ©es

befielt biefc in ,Rreifen, entmeber erhoben ober eingetieft, in gufammenge;

festen Äreiotpeüen , in ßvtinbern ober ©äuien, ©äulenringcn, ©eftmfen,

,fugetn, Serien, gemiefetten, gejiodjteuen ober «erfd;tungencn S3anbern, gu;
i

meiteu audf) in SidgacE * t^orm, gule^t in Slnmenbung «on ^PffangenmerE.

®ie ©tenget be6 Echteren finb oft burc^eiuanber «erflocptcn, mo bann baö

SSEattmerE mefir aEö S3eimerE gilt, gumeilen perrfept baé iöEattmcrE «or, unb

bitbet bann untereinanber, mit minberer ©eitung bcr ©tenget ein g^Eeept^

merE ober minbeftenê eine SSerEettung.

®af 5EuönaE)men beö 9îunbunggj©efe^eê
, befonberö um bie ©pätgeit

unferer ,^unjt «orEommen, erEEdrt ficE; barauö, baf biefe Beit einen grofien

S^ormenï0îei^tpum gebar, «or einer burepgepenbö pringipietlen ®urd)bilbung

aber, auö biefen formen bie ©lemente für ben naepfoEgenben gotpifdjen

©tpE E)er«ormud)fen, unb fomit bie «oEljiänbigjte ©urt^biEbung beê romani;

fd)cn aufgegeben mürbe.

2)ic Figuren 16., 17. liefern S3cif«iele bcr italienifd) ; romaiiifd)cn

JEunft, bie .Kapitale atjiietn ben Eorinti)ifd)en
, obgleich bie Sepanblung ftd)

freier geigt, ©igentpümlid) ift ber ©epaft «on 16., inbem eine SSerfetlung

«OH ©tengcln mit ^Blättern unb IBlumen iEjn umfcplingt. 3)er Srieé ^ig.

18. «om aJiagbeburger ®ome nüEjert burd) feine Slcantpuö ; iBlätter fid;

gleichfalls ber SEntife, gehört aber ber ©pätgeit unferer 5Periobe an, unb

mit gu ben formen , beren «oEiftänbige pringipieEle äHobififation ber ©tpE

«or feinem ®erfd)minben nicht mehr erreid;te.

.§at Der ©äulcnfchaft bei ^ig. 16. ein flieh fSlattmerE, fo mieber

ber «on »^ig. 110. eine §Ert ©anneEirung, mit cingefügten Olunbflabchen.

mêmes arts. C’est ainsi que s’e.xplique
, sur les ustensiles de toute

espèce, la roproduclion de rornementation arcliiteclurale.

L’architectonique des églises avec les cintres de ses portails, de

ses lenôtres, de ses arcades, de ses arcs de triomphe etc., avait posé,

en y ajoutant des voûtes de même espèce, le principe qui lui est

propre, le principe du plein-cintre et des lormes arrondies, auquel elle

soumit insensiblement tous ses ornemens, jusqu’à ceux mêmes que les

Croisades avaient introduits chez nous. — Les peuples germains fu-

rent toutefois les seuls qui atteignirent, sous ce rapport, un degré d’in-

dépendance qui se manifesta chez eux en raison de l’esprit de natio-

nalité, de germanisme qui les animait, tandis que les autres pays,

l’Italie surtout, ne surent jamais s’affranchir entièrement de l’imitation

de l’antique.

Passons maintenant aux détails. Ce que nous venons de dire nous

conduit naturellement à l’ornementation architectonique
,

cpii se com-

pose de cercles ou en relief ou en creu.x, d’arcs de cercle composés,

de cylindres ou colonnes, de colonnes à anneaux, de corniches, de

boules, de cordons ou bandeaux roulés, croisés ou entrelacés, ou dis-

posés quelquefois aussi en zigzag. On y introduisait aussi l’emploi

de diverses plantes dont les tiges s’entrelaçaient souvent
;

le feuillage

y était plus qu’un simple accessoire; il dominait même quelquefois, s’y

trouvant alors ou natté ou tout au moins entrelacé. Cette époque fut

si riche en formes de toute espèce que, surtout vers sa fin, elle offre

des exceptions fréquentes à cette loi des formes arrondies. Mais avant

qu’elles fussent encore soumises à des régies fixes et précises
,

ces

formes donnèrent naissance aux élémens du gothique
,

et dès lors on

renonça à donner au style romain le haut degré de perfection dont il

était susceptible.

Les chapiteaux lig. 16, 17. motifs de l’art romain d'Italie, imitent

les chapiteaux corinthiens, bien qu’ils soient d’une exécution plus libre.

Le mélange de tiges,, de fleurs et de feuilles qui ornent le fût No. 16,

lui donnent un caractère particulier. Les fleurs d’acanthe de la cor-

niche lig. 18, prise du dôme de Magdebourg, la rapprochent également

de l’antique; mais elle appartient au dernier teins de notre période, et

conséquemment aux formes d’un style (pii disparut avant qu’elles eus-

sent pu déployer toute la perfection qu’elles étaient appelées à atteindre.

On remarque au fut de la colonne 16, un réseau de feuillage, et

à celui de la lig. 110 une espèce de cannelure à baguettes.
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(Sinnige SSetfrfjIingungcn öon cv;linberfômigen Manfenwerî, dbavafterii

jîifd) für bie bcutfcfic ^unff, jicrcn jwei Äabitäle »on 110., wâ'^renb auf

ben ütibern beiben Slatterwert mit Stengeln bie ^aubtjierbe auômacbt, unb

jute|t auf bem IDlittelfapitâl ein «lattmcrf mit aBulfienform ftcb «erbiu*

bet. ailanirirteé 33lattmevî, auf einigen aucç üorçerrfcbenb Stengel ^Ser^

fcl)lingungen fcf)müc!en in einfacher ffieife bie griefe bei 5., iuäfirenb bie

Capitale bei 3. reid)er gcl)alten finb, unb jwar fo, baf mieber uon breien

bie Stengei ; ©eminbe mefjr 58ebeutung fiaben , alé i^r SÔlattmerf. 3)aô

.Capital 4. enttjâlt neben feinen abenteuerlidben îîfficrgejtalten, nur geringem

^flanscnmcrf. 9ln gig. 63. finben mir fafi aile ©er^ierungéarten oerbun*

ben, ^nerft Stengel^33erfd)lingung, bann an ben Âanten gemunbene aSulfte,

au 0 gerunbeten 5:()eilcn befîel^enbe Dîofetten, unb ^ule^t eine Sarve mit

ii'ulftigcin 'ôlattmcrf.

®eit jierlicbcr ift bie nâmlidje ffieräierungöaufgabe bei 67. gclbft,

uberreid) aber am ^^ortalbogen bei 66. befinbet berfelbe am praef)-'

tigen .taifer=fpaltaftc ju ©eln^aufen, bilbete ben unteren (Singang vont Jpofe

l)er, unb geljôrt nebft einer 9îeil)C fd)ôner Slrcabenôffnungen unb einem

rcid)cn .^amin fÇig. 21. ju bem menigen ,
maë vom «palatimu ber §o^cit;

flanfen auf unfere 3eit gelangt ift. ®er Sdflup biefeë fßortaleö Wirb auö

.fîn>iêtl)cilcn gebilbet, unb fein ffînlft vorberrfcbenb von Stengel = SSerfd^lin^

gütigen umgeben, beren S'nbcn unb iîanten in geringe 33lättcbeu anôlaufen,

mältrenb menfd)licbc Figuren in gleid;mäpigcu Spatien ä'vifcbe» ben Sten^

gcln tl)eil0 fteljcn, tt)eil0 tnien.

î)ie t^übfeben Saub^ unb Stengelfriefe gig- 82. gehören bemfelbigen

2lltertf)unic an; bic beiben oberen bieten feljr eigentl}ümlicbc üJlotive.

®er ermäljnte Jîamin gig* 21. ift feinen Jgiauptformen naef) jiemlicb

crl^alten, unb ein feljr felteneé, unlängft nod) für beu .ffaifertl^ron geaaltes

neê Uebcrblcibfcl. ®er SBogen über ber iBranbftätte eriftirt nid)t meljr.

î)ie Säiild)en, ti^rvorragenbe SBangen ftü^enb, befteljen jebeö auö vier

gemunbenen, uad) obenbin jtcb verjüngenben Stäben. ®ie gvrmeu redbtö

unb linfö von biefen Sciuldben finb bloßer IDÎauerfcbmuÆ Von verfdjiebencr

©intiefung, unb auf jeber Seite in anberer QBeife gebalten. Stuf ber lin;

fen Seite im IBogen jiebt fid» ber in biefer Seit febr beliebte Sirfjad um--

ber, unb baë gelb unter ibm ift mit einer 2lrt gleebtiverf auögefüflt, mäb-'

Deux chapiteaux, 110, sont décorés avec goût de vrilles ou cir-

rhes en forme cylindrique, qui sont caractéristiejues pour l’art allemand,

tandisque dans les deux autres, l’ornement principal consiste dans un

feuillage avec tiges. Le chapiteau du milieu a un feuillage combiné

avec des tores ou boudins.

On ne voit aux frises No. 5 qu’un simple feuillage maniéré
,

et

sur quelques-unes aussi des tiges entrelacées. Dans trois des chapi-

teaux No. 3, qui sont tous plus riches, l’enlacement des tiges domine

sur le feuillage. Le No. 4 n’offre ,
outre les animaux bizarres qu’on

y remarque, qu’un ornement peu considérable de plantes. Presque

tous les genres d’ornementation se trouvent au contraire réunis dans

la figure 63 : Les arrêtes ou angles sont marqués par des boudins

tors en cordes
;

on y voit des entrelacemens de tiges
,
des rosettes

composées de parties arrondies, et enfin un masque avec un feuillage

à côtes.

Le même genre d’ornement est traité avec bien plus d’élégance

encore au No. 67, et rien n’égale la richesse que déploie , sous ce

rapport, le portail 66, pris du superbe palais impérial de Gelnhausen,

où il formait l’entrée inférieure par la cour. Ce morceau, ainsi qu’une

belle suite d’arcades, et la riche cheminée No. 21, appartient au pe-

tit nombre de ceux qui nous restent encore du palais des Hohenstau-

fen. L’arcade du portail consiste en trois parties cintrées
,

et son

tore ou boudin est richement garni de tiges entrelacées, dont les ex-

trémités et les arrêtes prennent la forme de petites feuilles. Des fi-

gures humaines, les unes debout, les autres à genoux, se trouvent, à

distances égales, placées entre les tiges.

Les belles frises en tiges et feuilles, 82, appartiennent au même

monument. Les deux d’en haut offrent des motifs d’un caractère tout

particulier.

La cheminée No. 21, dont il vient d’etre question, est assez bien

conservée quant à ses principales formes. C’est un morceau rare dans

son genre, qu’on regardait, il y a peu de teins encore
,
comme des

restes du trône de l’Empereur. L’arcade au-dessus du foyer n’existe

plus. Les petites colonnes ,
en avant des côtés de la chéminée

,
se

composent chacune de quatre baguettes nattées qui vont en diminuant

vers le haut. Les deux panneaux de chaque côté des colonnes, ne

servent qu’à décorer le mur où ils se renfoncent plus ou moins, et

sont traités, à gauche et à droite, d’une manière toute différente. Du



rcnb gur 9îe(^)tcn im 53ogcn brei 3îimbfîdbc fîc^ anirnï^Ug einticfcii
, unb

barunter im Çelbe gerabe Linien unb Greife burc^einanber greifen.

aSermanbte, tfieiig nur gefrummte, t’^eiiö mit geraben Sinien untere

mifd^te 9?erfct)Iingungen bilben bie Briefe 7., 22., 23. unb bie Ouabrat*

aSer^ierung unter 84. befielen biefe Sinien in einem erfiö^ten, auf

ber oberen glä^e me:^rt!^eingen Sanbe. SBieber bertonnbt geftaltet fid^ ber

^rie« 64., nur treten gu ben ©eraben l^ier auc^ .Äreiöt^eile, ©lättcfien unb

grucbtfnoten, mobei nod^> aufmerffam gu mad^en ift, bafi an ben Serbin;

bungö; ober Jtreugungét^eiten Sänbd^en beliebt ftnb, ioet^e aud^ an eini;

gen Äa^itäten »on Big. 3. ftd^i mieberfioten , unb ein l^dufigeö Sorfommen

ftnben.

®urdf)auö abioeid^enb öon atten biöl^er befprodijenen formen, unb ber

Seit angel;örenb, in meld^er unfere Senobe eine ungemeine aRannic^fai;

tigfeit entmicfclte, ftnb bie fünf Briefe unter ^ig. 56.

35er erjie, ein Sutfi, ijt in fd^rdger Oîid^tnng uimvunben burc^ einen

reidtjen SBed^fel bon ©intiefungen unb fleinen gebrel^ten ©tdbd^en, ivdfi;

renb an feinem oberen 3^^eite ein 9îunbfîab unb baruber eine ^ßertenfd^nur

l^intaufen. ®er gmeite befielt au3 ©intiefnngen bon immer hier gegenein;

anber geneigten Städt;en
;

ber britte auö bierbtättrigen frei hierunter i)dit;

genben ^Pfl:angen;3:rid[;terii; ber bierte auö einem runben ©tabtoerf, meld^eö

über einer dfmtidb ftd^ ert;ebt, ibie beim gweiten Briefe bie ^el;

ber ftc6 einfenfen
;

am fünften liegen Jîugelcfien mit .Kreugöffnungen in

einer tiefen >§ol^lfel)lc.

SBieber eigentpintidl) in hier Skflern über einanber tritt unö ber

reidl^e ^rieö unter gig. 96. entgegen. 3ebc ber hier 9teil;en fpringt bor

ber Obern um etwa« einwdrtö
, fo baf baö ©ange fic6 geftm^artig bor;

baut. 35ie oberfte 9îeil;e bilbet einen biertet Dîunbftab, md^renb anc6 i^r

Drnament faft au3 lauter in ftd^ gerunpeten g^ormen befielet. 35ie gmeite

Steife geigt ein gemitfeltcö Sanb
, bie britte Heine Sifc^en , bie bierte

.Kugeln auf einem ©tdbcfien unb ioieber ein urnmidEelteö Sanb, ioeld^e 0r;

namente ioieber bnrdt;ioeg in gerunbeten Stotiben ftdl) bewegen.

côté gauche, c’est une fausse arcade avec un zigzag, ornement fort

goûté à cette époque; une espèce de natte remplit le champ au-

dessous. Dans l’arc à droite, ce sont trois baguettes arrondies qui se

renfoncent insensiblement; le panneau du bas est composé de ba-

guettes droites qui se croisent, et qui, à leurs points de jonction,

s’engagent dans des bandeaux roulés en forme de cercle.

Les frises 7, 22, 23 et l’ornement carré 84, présentent des cn-

trelacemens analogues, les uns courbes, les autres mêlés de lignes

droites. Les lignes sont formées par des bandeaux en relief divisés

à leur surface par deux ou plusieurs gravures.

La frise 64 est du même genre, avec cette différence seulement

que les lignes droites sont jointes à des parties de cercles, à de pe-

tites feuilles et a des boutons de fruits. Il est à remarquer en outre

que les points de jonction des lignes sont garnis de petites bandes en

forme de liens, qu’on observe aussi dans quelques chapiteaux de la

figure 3, ce qu’on retrouve fréquemment ailleurs.

Les frises No. 56 , s’éloignent tout-à-fait des genre dont nous

avons parle jusqu ici. Eillcs appartiennent au tems ou notre période

se distinguait par une variété de formes vraiment extraordinaire. —
La première est une espèce de tore autour duquel se roulent dans

une direction oblique et alternativement des renfoncemens et de pe-

tites baguettes torses ou nattées, tandis que la partie supérieure est

garnie d’un tore surmonté d’une rangée de perles. La deuxième est

formée de carreaux ayant la forme de pointes de diamant renfoncées;

la troisième de plantes à quatre feuilles, eu ronde-bosse, détachées du

fond; la quatrième d’un ornement à baguettes qui se relèvent au-

dessus d’une gorge, de la même manière que se renfoncent les carrés

de la seconde frise; dans la cinquième enfin, sont placés, dans une

gorge très-évidée, des boules ou l’on a pratiqué des ouvertures en

forme de croix à trois ou quatre branches.

La riche frise No. 96 avec ses quatre ornemens superposés, offre

un caractère tout particulier. Chacun des quatre rangs est tant soit

peu rentrant par rapport à celui au-dessous duquel il se trouve placé,

de sorte que leur ensemble présente l’aspect d’une corniche. Le rang

supérieur est un quart de tore, et son ornement ne se compose que

des formes arrondies. Dans le second rang s’étendent des bandeaux

entrelacés; dans la troisième ce sont des petites niches, et dans la

quatrième, des perles traversées par une petite baguette enrubannée,

ornemens qui tous ne sortent pas du genre des formes arrondies.
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Ste^nlic^ wie baé gneöjDrnament am @nbe utifever ^

erfien SSiertel bes brci^ei^ntenSafjr^unbertö ,
man fönnte fagen, unevfc^öbf*

lic^ mannict)faltig fid^) gcjialtete, erging eö and) bem Äabitälfd^mucE. ®ie

fed^)ö Kapitale unter gig. 72. geben :^ierüon Sengnif, obgleich) fie fömmt;

li^ fic^ auf ®lättcr»erf befc^ränfen. a3cn ber gewo^nii(f)cren J?eid)form

l>er übrigen weicbt am meiften baé obere jur ünfen ab.
|

®ie gewöi;nlid)en ronianifctjen genfter werben burd^) ein ianglicfieö

aiierecf gebübet, wetcf)e0 oben bie ^^atbfreibform gubecft. Um 1200 wirb

biefe einfache ©eftalt öftere oerlaffen. ©ei 73. fielen jwei oierfeitige

Oeffnungen nebeneinanber , ein Kunbftab läuft um^er, tfieilö gerablinigt,

t^cilb ju oberjî eineu überl)bl)ten J^albfreics bilbenb, in beffen güllung eine

Äugel fdjwebt.

Bufammcngefe^ter ftnb bie S^enjier im Keinen ©cbäube bei 71., ju
!

welctjen fid; no^ Heinere genfter in gönn eiiieb 2>reiblaitö gefeiten, unb

fomit eine 5trt oon gcnftergrm)).ien bilben, weld^e alg ©orldufer ber fpä=

teren gott)ifd;cn ©itterfenfter ju betradgen finb. 3n gleicher üBeifc finb

bie ©blinber, Welcfje jebe ©cfe beb ©edjjeljnecfeb begleiten unb oben in

runbe tburmartige ©pi^cn aublaufen, alb ©ovbilb ber fpätern gotl)ifd)en

oben betl)ürmten ©trebepfeiler merfwürbig. ©b fte^t biefer Heine 9funb?

bau, Don allen ©eiten frei ,
im 2)ome ju SRagbeburg , unb entl)ätt im

gnnern bie ©ilbfäule ber ©tifter: Dtto’b beb ©ropen unb feiner ©ema^lin.

Sie bab obige SBerf eine wirHit^e ©apelle oorfteflt, fo war eb and^

gebräuchlich) , bie ©eflalt eineb ©auwerfb für Oieliguieufchreine u. bgt. ju

wählen. ®er ©arfophag gig. 81 giebt unb hieoon ein ©eifpiel, unb ifi

berfelbe aub SIRetaft gearbeitet. 2)ie ©ilberblenben finb anb fünf .^reib?

theilen jufammengefc^t ,
eine gorm, welche um biefe 3eit aud) oielfältig

für genfter beliebt würbe, ©läferne .Kuyeln ober ©labjieine, wie fiiec

reid;lid; einjufügen, war ©dt)mncffachen ©ebraudj. Sängb bem

®ad)riicfcn laufen lilienartige ©flanken I)in, unb enbigen auf ben ©tfen in

hoher emporragenbe Äreuje.

©ine reichere unb unter fich fehr mannichfultige ©efialtung biefer ©e?

frbnungbtilien fxnben wir unter gig. 15. »on ber äRauerfrone beb ®omeb

ju URagbeburg; oier »erfchiebene Äreuje, welche oon Äirchen;©iebeln aub

©nglaiib herftammen, unter gig. 57. bib 60. Sen ©auwerlen in perwanb^

L’inépuisable variété que déploya la tin de notre époque dans

l’ornement des Irises, au commencement du 13® siècle, se reproduisit

aussi dans les cliapileaux. Ceux de la figure 72 en lournissent la

preuve, bien ([u’ils ne soient décorés que de feuillage. Le chapiteau

d'en haut, a gauche, s’éloigne le plus de la forme de coupe qu on

observe dans les autres.

Un carré long surmonté d’un demi-cintre
,

est la ügure des

fenêtres romains ordinaires. On s’éloigna, vers 1200, de cette forme

si simple. On voit, par exemple, dans le x\o. 73. deux ouvertures

à quatre cotés, placées l’une à côté de l’autre; un tore en suit le

pourtour, soit en ligne droite, soit en formant en haut une demi-cir-

conférence en relief au centre la quelle se trouve une boule.

Les fenêtres de l’édifice 71 sont plus compliquées. Elles sont

mises in rapport avec d’autres ouvertures plus petites en forme de

trèfle, et avec les quelles elles font une espèce de groupe de fenê-

tres, qu’on peut regarder comme ayant postérieurement servi de

transition aux fenêtre.s à grillage gothique. Les cylindres qui sont

placés à chacun des 16 angles, et qui se terminent par des pointes

en manière de tours rondes, tnérilenl de même notre attention, en ce

qu’elles ont amené plus tard aussi les contre-forts gothiques couronnés

de tours.

Il était d’usage de donner aux armoires à reliques la forme de

chapelles, forme que l’on retrouve aussi dans le petit édifice dont

nous venons de faire mention, qui se trouve entièrement isolé dans le

dôme Magdebourg, et dans lequel sont placées les statues des tonda-

teurs de l’église, Othon-le-Grand et son épouse.

Le sarcophage en métal, 81, nous en offre un autre exemple. Les

panneaux se composent de cinq arcs de cercle. C est une forme

que vers cette époque on aimait à employer diversement pour fenê-

tres. On se servait fréquemment pour les bijoux et joyaux de boules

ou de pierres de verre qu’on y adoptait comme on le voit ici. Le

long du faîte de la toiture courent des plantes du genre des lys,

jusqu’aux deux extrémités ou elles s’élèvent en croix.

Les couronnemens de corniche du dôme de Magdebourg ,
figure

15, présentent une très-grande richesse et une extrême variété dans

la composition de ces lys. Les quatre croix No. 57 a 60 proviennent

d’Angleterre. La partie supérieure d’objets mobiles se couronnait aussi



ter Seife würben aud^ mobile ©egcnflänbe auf i^rem oberen ©d^luf ge^

frönt, Wie j. ©. bei gig. 64., wo nur bie ^flan^en Wegfancn.

2)

er ftebeuarmige Seuc^ter gig. 6., bereu baö ganjje SittelaUcr bem

8eucf)ter in ber mofaifcfien ©tifté^ûttc nacbbilbete, beftcfit in ben Strmen

auö einfacf)en, im ©d^aft auö mefirfacf) jufammengefe^ten SRunbjtäben,

Wetd^e in Slbfä^en bur^ 0îinge unb Slattwerf getrennt jînb. Saubs

werf am gufe gleicht ber in ber Sfrdbitettur iwrfommenben ©tengefoerfcfilinj

gung. San fdbreibt biefen Scucbter auê ber 3eit ^einrid^ö beö Söwen ^er.

®er Seud^ter gig. 25 beftefit auö gcrunbctcn gitpen
, gi;iinber unb

Sattfugein, auf weld^en einfadt;e, eingetiefte Sinien einen weiteren ©d^mud
bilbcn foHen, wäl;renb ber ©c^aft beö Seud;)terö 8^ig. 24. fid^ oielecfig ge=

jtaltet, welc^eö um fo minber befrembcn barf, alö in biefer Seit bie Sir;

d^iteftur bereite aHmnlig bie IRunbung oerldfit unb ins ®ielerf übcrge'^t.

35ie runbe metaßene fiaterne ^ig. 26 ifi anjtatt ber Çenjîer mit@Iaêj

fugein »erfe^en, unb baburd^ öerwonbt bel;anbelt bem SîeliquienfcÇrein

gig. 81.

3)

ie Slltdre ber frnf) cfiriftlid^en Seit Waren an ben (Scfen mit oier

©äulen umjteat, auf welchen ein ©albacfjin rul)te, burcf) beffen ©or^angc

ber Slltar umpllt werben fonnte. fcfirieb ftd^ biefe aSorricfjtung auö

ber 5lbfidt)t l^er, ben Stltar unb boö Sefo^fer augenblicflid^ oerbergen ju

fönnen, wenn 9li(^ß(5I;ri|ien bie ,Rirc^e betreten foßten. 5Im 5tltar gig.

112. fiuben wir biefe @iitridtßuug ju einer f5rmtid[;en Slrdtßtcftur auögebiß

bet. Ser Salbad^in auf ftarfen ©äuleii rnl^enb, wirb buref) 33ögen, Soß
bung unb (Siebet erfe§t, wä^renb g^riefe unb Sitbwerf ben ©iebeln jum
©d^mudf bienen.

^ie Qotf}ifä)e Äiinft.

Sie auö bem Dbigen erftc^tlicb iß, ßatte bie ©elbßftänbigfeit ber

romanifcßen 93autuiiß einen unoerfennbaren (Sinßuß auf bie übrigen .ß^nnßi

formen jener Ißeriobe geübt, ©ntfdßebener noeß tritt biefer (Sinßug in ber

gotßifcßen Sriobe ju îage, nur mit berSafigabe, bafi bieö ©rgebni^ ber

ard}iteftonif(ßen ®ntwicfeluitg auf anberweitige ©egenßanbe meiß etwaö

ßjüter jur 9tnwenbung fam
, wobei bann oiete gönnen je naeß ißrerSeugi

famfeit bem neuen ©ßßem meßr ober weniger ßcß fügten, ganj unfügfame
aber, wie §. 33. mancßerlei ©efäpformen, in ißrer alten ©eßalt oerblie^

ben, unb bei reießerer 9Iuößattung fieß mit gotßifcßem ©dßmuef alb S3ei'

d’unc manière analogue à celle des ouvrages arcliitecloniqiies
;

on en
supprimait simplement les plantes, fig. 64.

Le candélabre No. 6 a été imité, dans tout le moyen-âge, de

celui de l’Arche Sainte de Moise. Chacun des sept bras est formé

d’une simple baguette, et la tige est composée de baguettes en fais-

ceaux, divisées de distance en distance par des anneaux ou culots

et par des feuillages. Les feuilles de la base ont de l’analogie avec

celles en usage alors dans l’arcbitecture. Ce Candélabre provient, dit-

on, du lems dé Henri-le-Lion.

Le chandelier No. 25 pose sur trois pieds arrondis. La tige est

cylindrique et divisée dans sa longueur par des boules aplaties. Celle

du No. 24 est angulaire, au contraire, ce qui du reste n’a rien qui doive

étonner. On voit, en effet, à cette époque, l’archileclure abandonner

les formes arrondies, pour passer peu-à-peu aux formes anguleuses.

La lanterne ronde en métal No. 26, est, au lieu de vitres, garnie

de boules de verre, qui la rapprochent du genre des armoires à re-

liques.

Aux coins des autels, dans les premiers teins du christianisme

s’élevaient des colonnes supportant un baldaquin garni de rid-aux qui

pouvaient envelopper l’autel entier. On présume que cette disposition

avait pour but de permettre de cacher tout-à-coup l’autel et la cé-

rémonie de la messe aux regards des païens qui pouvaient entrer

dans l’église. La figure 112 nous montre que l'architecture s’appro-

pria plus tard cette forme d’autel. Au lieu de baldaquins reposant

sur de fortes colonnes, elle employait alors les cintres, les voûtes, les

frontons décorés de frises et de sculptures.

Art sotltique.

Nous venons de voir que l’art romain en acquérant insensible-

ment l’independance que nous avons signalée, exerça une influence

marquée sur toutes les autres formes artistiques de l’époque. Cette in-

fluence se fait remarquer d’une manière plus sensible encore pendant

la période gothique, avec cette différence cependant .que le dévelop-

pement des principes architectoniques n’amena, en général, que plus

tard leur application aux autres objets. C’est ainsi que certaines

formes se prêtèrent plus ou moins à celles du nouveau système;

d’autres, au contraire, ne pouvant s’y plier, conservèrent, comme cer-
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iüevï begnügen mupten. (SHeieptnie in ber »edgen Äunfibedobe, liegt unö

bemnaep iunci^jl bie 93eteadptung ber Slrcpitcttur jur Seite.

2)ie ©runblage berfeiben beftc^t, im ©egenfa^ jur früheren ^unji,

ouö ber S3ielccfigteit ber formen unb beren Vleberccîjtellung ,
metct)e gu ei=

nein ber Äri^ftaHifation Dcrbjanbten Softem fül)rten , unb in beffen ^olge

iprin^ibicHc iDur^fnprung ber Renfler unb ffianbrergittcrungen , fo mie beê

5Pfîanjemrerï0 naep jtcb jogen.

9Bir l;aben unö alfo jubörberjt mit ber Uebercctjiellung, bann mit

bem ©itter; ober 3)lapmerf, jule^t mit ben lßjianjcn;®ebilben ^u befaffen.

2)er S3runnen oon 58afel S^ig. 45. beginnt mit .^reifen, ge^t barauf

in ein Slc^tfeit über, jule^t in ein ©reiecî, unb enthält ein jmeiteé grb;

pereö 2)reicct alêi gcmcinfcbaftticben Snlbacbiu für brei Silbmerte ,
in »cl=

epeö baö Heinere, ben ^ern beö ©ebüubeé bilbenbe, über (Set eingefeprie;

ben ftefit. 3)aö ganje jteinerne SBert befolgt bie ^orm eineê Xljurmeé,

unb ift nur leidptcr gct^alten, iufoweit feine geringe ©rbpc bie fcb»cbenbe

Sluélabung beé gropen ®reiecîé oerpattet. Srunnen in biefer SBeifc fitprte

baö SDlittclaltcr :§äupg auö, unb gab iprer e&altung biel »erwanbtfbpaft

mit ben fir(t;tictjen Satramentél)duéd;en.

ßwei berglcicpen Satramentôl)âuéd)en führen unö gig. 94. unb 95.

bor. Sßeil ^ier ber eigentliche Satramentbehälter bie ^aubtfadpe ip, l;at

man folcbcm meiP eine bebeutenbere Sreitc gegeben, alé bem Unterbau,

ioaprenb ber über bem ©d^^cin bepublicfie reiepe 9luffah ben ilriumbh beé

©aframenté bcrfinnlichcn foPte. ®er !£abernactct gig. 94. beginnt mit eis

nem tleiueren 93ierccE, ein gröpereö p^t über (Set auf unb begleitet baö

SBerf biö jur ©bifec- Sîiermaligc Setrbnungen bon burchbrochenen @ie;

beleben fdmücten bie bcebgepredte Sbi^e, mübrenb bie gefefdreifte unb

abgeneigte ^orm biefer ©iebelcben, ffrauenfebup genannt, ber Spdtjeit

unferer Jîunp angeport. Sin bem îübernactcl gig. 95. folgen bon unten

auf cinanber: Slcptccf, 93ierect, Sldbtf^t mit hier fcbmdleren Seiten, ®iercet

mit borfpringenben Ißfcilern naep ben f^mdleren Seiten beé Slcptedö b‘"'

jutc^t aßicrcete über (Set gepellt unb auf beu übrig bleibcnben iEpeilfit

Plfciler unb oerfebmanb biefeö 2öert beim Slbbrueb

ber SluguPiner .tirebe ju 9îürnberg, mclcber c6 angebörte.

tains vases, par exemple, leurs formes primitives. Il fallut, pour en

relever la richesse, se contenter de leur imposer, mais simplement

comme accessoires, les ornemens gothiques. C’est donc comme dans

la période précédente, l’architecture qui doit nous occuper avant tout.

En opposition avec le genre de l’époque antérieure, ce sont,

dans celle-ci, les formes anguleuses et leur disposition particulière qui

constituent la base du gothique. Elles conduisirent à un système ayant

de l’analogie avec celui de la cristallisation, qui amena la combinaison

des grillages appliqués comme ornemens aux fenêtres et aux parois,

ainsi que celle des plantes dont on fit usage.

Considérons du premier lieu les différentes dispositions des angles

entre eux, puis les grillages ou treillages, pour nous occuper ensuite

de l’ornementation formée de plantes diverses.

Fontaine à Bâle, IVo. 45. La base est composée dabord de cy-

lindres superposés couronnés d’une corniche sculptée, supportant un

octogone et ensuite un triangle formant le noyau de l’édifice, et inscrit

dans un autre triangle plus grand qui le surmonte, et qui sert de bal-

daquin commun à trois statues. Cette construction en pierres a la

forme d’une tour, d’un style délié et aussi léger que le permettent ses

dimensions peu considérables et le grand triangle quelle supporte.

On trouve beaucoup de fontaines de ce genre au moyen-âge, où on

les traitait d’une manière analogue à celle des tabernacles dans les

églises.

Les figures 94, 95 représentent deux de ces tabernacles. L’em-

placement destiné à renfermer l’ostensoir étant ici la chose principale,

on lui a donné plus de largeur qu’à la base. La partie supérieure si

richement traitée, qui forme le haut du tabernacle, doit être le sym-

bole du triomphe du sacrement.

Le No. 94 a pour base un petit carré sur lequel en repose, à

angles contrariés, un autre plus grand dont la forme est maintenue

jusqu’au sommet. La partie au-dessus de l’ostensoir s’élève en pointe

déliée et se trouve couronnée d’un quadruple rang de petits pignons

à jour, dont la forme courbe et penchée, connue en allemand sous le

de Frauenschuh, appartient à la dernière période de notre art.

Dans le tabernacle 95, se succèdent alternativement, de bas en

j

haut, un octogone, un carré, un octogone dont quatres côtés sont

! plus grands que les autres
;

vient ensuite un carré avec des piliers

! saillans reposant sur les plus petits cotes de 1 octogone qui lui sert de

I
base, enfin des carrés à angles contrariés, et, sur la partie supérieure.



2)ie .Krönung ber 33tfc^oféftâbe 3^ig.46., an bcm einen bierfeitig, ain

anbern ad^tfeitig, ruf^t anf einem rnnben ©tab, meii foliï^er beqnemer

tragen täft alö ein pielfeitiger. >§ier liefi ftd^ aifo bie runbe romanifc^e

gönn nic^t fügti^ befcitigen, meicbeö bagegen beim Unterbau beö 93rnnj

nené 8^ig. 45. hJot;I ^ätte gefd^eî^en fönnen.

®ie Settner in ben .tirc^ien, SSorric^tnngen jur Slbtefung bcê (Soaui

gclinmö unb ber ©bifietn, mürben jugleid^ in ©tiftéîirc^cn, jur Trennung

beé (S^orraumeö »om .ßirc^enfdfiiffe benu^t, unb bitbctcn bef^aib eine jtei;

nerne Sird^iteftur »on me^r breiter atö ^ol^er 3^orm, fo bap ber obere

«êaut’tt^eil beô îird^ti^en (Sangen burd^ fie nic^t beeinträchtigt mürbe. ®ie

Slnorbnung ihrer g^ormen unterliegt einer großen SWannigfattigfeit. S3 ei

5ig. 43. ruhen oier adhtfeitigc ^feiierthürmdhen , mctdhe ftch in h^tï^er

<§öhe »ierfeitig, gule^t mieber adhtfeitig geftatten, auf bem Çufboben,

mährenb brei anberc in fdhmebenber ©tettung injmifdhen beftnben. ®er

Settncr ^ig. 116, ruht auf oierfeitigen, mit •Çalbfduten »erbunbcnen ^fei^

lern, ©eine ©efrönung hat ber 3bee nach SSermanbtfchaft mit ber romas

nifdhen Binnenfrone 8^ig. 15.

®er SSalbachin Çig. 65. enthält ein halbes Slchtedf, bcffen ©cffeiten

fdhmäler ftnb , als bie oorbern. ®ie Slnmenbung biefer S3 albadhinc ergicbt

ftdh aus ber Slnfdhannng oieler ber folgenben ©egenjlänbe biefeS SBerfS.

®ie Sllafmerfe nnferer .S'unit entftanben gunädhft baburch, bap man,

ungufrieben mit ben früheren einfachen romanifchen ÿenfîern, ^enjtergruh«

hen anorbnete, mie bei Big. 71. ©Väter bilbeten biefe aSergitternngen

ftdh gleidhrnäpig burch
,

gerftelen in größere unb fleinere ©täbe, unb gmar

in ber Slrt, baf bie Sinien ber le^tern mit ben innerften Sinien ber erfie;

ren, fämmtliche Sinien ber größeren ©täbe aber mit ben innerften Sinien

ber Benftergemanbnng correfponbiren, mie beim Benfter Biß. 76. 35er bcs

friebigenbe @fcft biefer Bcnftergitter mnrbe bann meiter auf ©aUerien unb

auf SOlaucrflächen übertragen, mo man mirflidhe Bcnfter nicht bebnrfte,

mie g. æ. Biß. 44. über ber îihürôffnung. SBeiter fam biefeS IWahmerf

auch auf ©chnihereien Oon -§olg in beliebte Stnmenbung, theils unburch^

brodhen mie bei Biß- 50., 51., 84. unb 111.

5

bann aber meift in mehr
freier, für StuSführung in .§olg geeigneter Slrt. Sin ©aUerien tn ©anb^
ftein Biß. 20 ., 78., mnrbe es fo ftreng als am Benfter geformt, tnSadf;

ftein aber mieber um fo freier gegeben, ols eS ftdh hier «m bie 3)löglidh=

feit bes SlbpreffenS tn Bormen hanbelte, mie bei Biß. 13. unb 14.

des contreforts et des clochetons posés en retraite. Ce morceau dispa-

rut lors de la démolition de l’église des Augustins à Nurenberg, à la-

quelle il appartenait.

Le couronnement des crosses d’évêque, No. 46, l’un carré, l’autre

octogone, reposent sur une tige arrondie. Cette forme ronde, plus

commode à la main qui la tient, ne pouvait guère se supprimer ici,

ce qui eût été très-possible dans la partie inférieure de la fontaine 45.

Les jubés, destinés à la lecture de l’évangile et des épitres, ser-

vant en même tems à séparer, dans les églises collégiales, l’enceinte

du choeur et la nef, avaient plus de largeuer que d’élévation, de ma-
nière à ce qu’ils ne pouvaient nuire en rien à l’ensemble de l’intérieur.

L’ordonnance de leurs formes présente une très-grande diversité.

Dans la figure 43 s’élèvent quatre piliers octogones qui^ à demi-hau-

teur, prennent la forme carrée pour soutenir quatre tourelles octogones

aussi. Dans les intervolles qu’elles laissent entre elles, sont trois

autres tourelles se terminant en culs-de-lampe et qui ne s’abaissent

pas jusqu’au sol.

Le jubé No. 116 repose sur des piliers carrés, flanqués de demi-

colonnes. Son couronnement a de l’analogie avec celui du No. 15.

Le baldaquin 65 est un demi-octogone dont les côtés latéraux

sont plus étroits que ceux de devant. On retrouve des baldaquins de

ce genre dans un grand nombre des sujets qui suivent.

Peu satisfait des fenêtres romaines qu’on trouvait trop simples,

on forma des groupes de fenêtres. No. 71
,

qui donnièrent naissance

aux treillages de notre époque. Plus tard ces ornemens deviment

plus réguliers, se décomposèrent en baguettes de dimensions plus ou

moins fortes, combinées de manière que les lignes des petites cor-

respondissent avec les lignes des grandes
,

et toutes ces dernières à

leur tour avec celles de l’intérieur du revêtement des fenêtres, comme
à la figure 76.

Ces grillages étaient d’un si bel effet qu’on les employa ensuite

pour les galeries, ainsi que pour les parvis des murs où il n’était pas

besoin d’ouvrir des fenêtres, comme entre autres
,

au-dessus des ou-

vertures de portes 44. On se plaisait en outre à les appliquer aux

sculptures en bois, quelquefois sans être à jour, fig. 50, 51, 84. 111
;

mais le plus souvent en les imitant avec plus de liberté, et d’une

manière plus propre à être exécutés en bois. Dans les galeries en
pierre de sable, 20, 78, on observait aussi rigoureusement que pour
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9(m ^'üvtal 77 begegnen wir einem STcapwerf nidjt, üielmef)i einer

(Einrci^mung non ©tabwerf ,
welc^eö fidj nad^ ber un fünfzehnten 3ahv?

hunbert beliebten ffieife bietfäitig freuzt.

®ie Stttartafel ^ig. 84. enthält in Unterabtheitungen reidhe

3Jlapwevïe in ber fogenannten ?^ifd)Wafen ; Sorm ,
unb ißfeUerthürmchen

bienen gur ©onberung, »ahrenb bie Silbwcrfe ein ac^tfeitiger fc^webenber

58atbad;in nberbedt.

3)ab ipftangenwerf ber barigen ißeriobe fapen wir in uietfaltigen, oft

manirirten formen fuh begegnen. Unfere ißeriobe fanb folcpeg mit ihrem

neuen Äri^ftaItifation0'©Vftf»»e oereinbar, unb ergrijf bepalb gunäthji

gur treuen ölachbilbung ber Statur ihre Buftudht. ffiatb^ unb ^ruchtbäume,

©trancher unb .Kräuter mußten gu a3orbiibern bienen, unb ihre Stätter

unb Früchte würben bann in gefd)madooHer 3Beife georbnet gu .Kapital#

unb Srie0fd)mud, wie bei gig. 68. unb 83. ©egen ©nbe itS breigehn#

ten Sahrljunbertö gab man ben Stdttern mehr ffiellen# unb Ânoïïenform,

gig. 12., 52., 65. unb 74., auch würbe nid;t oerfdhmäht, Sihiergejlal#

ien eingufledjten, Wie bei gig. 74. aSon ber SHitte beö breigehnten 3ahr#

hunbertö geht biefe SBeUenform bann immer mehr inö SDianirirte über. Wie

hei 34., 61., 62., 69., 70., 89., 90., 99., 100., 113., 114. S3e#

liebt würbe biefeö Saubwerl an .Kapitalen, griefen, ©d;luf# unb Xrag#

fleinen, ©iebelpflangen unb ©pi^enfronen.

.§at bie romanifd>e .Kunft fleine Slrchitelturen gu .§eiligenfd;reinen

oerwenbet, fo griff biefe ®erwenbung in unferer ißeriobe guweilen um fo

auffälliger $la^. gig. 75 führt unö g. ®. eine förmliche metallene Jtird;c

oor, bei weld;er bann aud) wieber ©laéîugeln beliebt finb, wie früher bei

gig. 81.

aiiannichfaltige nid;t h«ufig oorfommenbe genfterformen ftehe bei gig.

11. unb achtfeitig auögebaute ©eïoergierungen bei gig. 9. unb 10.

®ie fd;öne hoïgeme ©ecîen # SSertäfelung gig. 33. gerfällt in §aupt#

unb IKebenfelber, ®ie 3:heilung0leiften enthalten .§ohllchlen mit fleinen

Olofetten, bie übrig bleibenben îafeln ein ältafwerf.

Utebft ben befprochenen fiettnern unb ©aframentöfd^reiuen befolgten

les fenêtres, ces formée qui, dans les mêmes constructions en briques

étaient d’une exécution d’autant plus libre, fig. 13, 14, qu’il s’agissait

de pouvoir aussi les mouler.

Au lieu d’un treillage, les contours de la porte 77, .«ont un as-

semblage de baguettes qui se croisent sous diverses formes
,

à la ma-

nière du 15. siècle.

La tablette d’autel eu bois, 84, est couverte de riches treillages

dans le genre dit en allemand Fischblasen, coupés et divisés par des

piliers à clochetons. Les sculptures sont dominées par un baldaquin

octogone suspendu qui les couronne.

Nous avons vu la période précédente employer les feuillages et

les plantes sous les formes les plus diverses et souvent maniérées. La

nôtre trouva que ce genre ne pouvait convenablement s’allier avec le

nouveau système de cristallisation qu’elle avait adopté. Elle eut done

recours à l’imitation fidèle de la nature. Ce furent les arbres des fo-

rets et de nos vergers, les arbustes, les broussailles et les plantes, qui

servirent alors de modèles
;

leurs feuilles et leurs fruits combinés, or-

donnés avec goût décorèrent les chapiteaux et les frises, 68, 89. Vers

la fin du XIII. siècle on donna aux feuillages plus d’ondulation, plus

de mouvement, et l’on y mêla des formes se rapprochant des bou-

tons de fruits, 12, 52, 65, 74; on ne dédaigna pas non plus d’y

ajouter des figures d’animaux. — A partir du milieu de ce siècle, les

ondulations devinrent de plus en plus maniérées ainsi que l’indiquent

les figures 34, 61, 62, 69, 70, 89, 90, 99, 100, 113, 114. On ai-

mait à appliquer ce genre de feuillage aux chapiteaux, aux frises, aux

mensoles, aux clefs de voûte, aux plantes ornant les tours et pignons,

et aux couronnemens des clochetons.

Petite église en métal, 75. Nous retrouvons encore ici les boules

de verre si goûtées pendant un certain teins, ainsi que nous avons

eu l’occasion de le faire remarquer au sarcophage 81. Ces architec-

tures en petit, que l’art romain employait pour les reliquaires et les

armoires saintes, notre époque s’en servit aussi dans le même but.

Les formes variées de fenêtres figure 11, ne se représentent pas

fréquemment, non plus que l’ornement formé par les octogones sail-

lans portant à faux, comme aux No. 9, 10, sur les angles des bâlimens.

Le beau plafond en bois No. 33 se compose de panneaux princi-

paux et secondaires, décorés de treillage et séparés par des moulures

en forme de gorges, ornées de rosettes.

Les jubés et les reliquaires n’étaient pas les seuls sujets qui tus-



in ben ^ird^en aud^ Stltdre, Äanjetn unb Drgelge^äufe baé allgemeine

@efe^ bev 5frc^iiteftne
, inn^renb îauffteine me^r ber ©efäpform fic^ nä?

^eeten. @tne fc^öne Drget fte^e bet ^ig. 44 unb eine Äanjet auö ber

@^)ätgeit nuferer Ännfi, niüpaplic^ ber ÄeW;form fi^ guneigenb beißig. 1.

(5f)orgeftüt)i , wie @efîüf)l ûberfiaubt , beburfte t^eild feiner

Sefiimmnng ,
tl^eiid fcineö Süaterialö fialber, eine met)r freie ^orm, boc^

ftnb feine Drnamente non ber 3ircf;iteîtnr entlehnt. ®ie SIä(f)en bei Sig.

2. jiert Saubtoer!, bei fjig. 109. aiîa^merî, bei 31., 91. unb 202. t^eitö

Saubmerî, t^eilé aJîaptnerî in fdjoner Sibtnecfiélnng. ©e^r manirirt ijî bie

droite 93. unb ber SOÎa^tnerîéfrieô 92.

®in ©ietdjeg ift ju fagen imn ben @d)rânîen 35. unb 101., non

ber .S'ijîe 88. unb ben Sefe^)ulten 80. , 97. unb 98. Sei ^ig. 35. jîefit

eine breifeitige g^orm über einer acfitfeitigen, bei 97. ein Siered über eU

nem Wd^ted.

®er metallene Æronleu(f)ter ^ig. 19. d;araîtcriftrt ftd; burcf) 5lct;tfeit,

iPfeiler unb îï^ürmdfien, iodfirenb ber .Kronleud^ter ®ig. 115. fld& burd^voeg

runbet, unb nur in feinem reid)ltdl) inieberlioiten Slattwerl gotf)ifcf)eê ©es

tarage trägt.

©benfo runbet ftcfi ber ©tamm ber ^bljernen ißaffiondfäule ??ig. 8.,

fein Unterfa^ aber enthält fc^öne nielfeitige Serfe|ungen.

®er Âamin ^ig. 32. befolgt bad flrenge ©efei^ ber Slrcf)iteltur, mit«

telft Pfeilern, !£f)ürmd)en, Salbad^inen, ©iebeln, 3Jlapmerî unb ^fl[anjen.

®er fd)ône îîdjürflügel f^ig. 36. enthält Slîa^werî, fomie Saubwerl,

unb bietet befonberé reid;e ©cfdofferarbeit.

®aé ©cftlo^bled^ nebft ©riff ^ig. 37. unb 38. ift in jîrcnger Sôeife

burcügefü^^rt, mü^renb bie Jîlinïe unb Sanber in iliren gerunbeten f^ormen

nodj meür romanifdje 9îeminiéjenfen oerrat^en.

ffiieber rein romanifd^en 9)îotinen unterliegen bie ©d^loffer « Strbeiten :

27., 54., 55., 103. a, b., 104., 107. nnb 108. 9lur bie Diinge bei

27. unb 107. geftalten ftd^ edig.

3n bad romanifd^e Slattmerf non 3^ig. 30. ftnb gotl;ifd; geformte

sent soumis au.x lois architectoniques
;

on les imposa aussi aux autels,

aux chaires, aux buffets d’orgues. Les fonts baptismaux au contraire

se rapprochèrent de plus en plus de la forme de vases. — Voyez un

bel orgue figure 44, et une chaire de la fin de l’époque de notre art,

figure 1, à laquelle on a improprement donné la forme d’une coupe.

Les prie-Dieu, de même que les stalles en général, étant en bois,

on leur donnait des formes plus libres, que permettait aussi l’usage

auquel ils sont destinés, tout en empruntant néanmoins à l’architecture

les ornemens qui les décoraient. — Les parties plates sont ornées

tantôt de feuillage. No. 2; tantôt de treillage No. 109; ou bien aussi

de feuillage et de treillage employés tour-à-tour et combinés avec

goût et avec grâce, fig. 31, 91, 102. Le couronnement 93, et la

frise à feuillage 92 sont d’un goût très-maniéré.

On eu peut dire autant des armoires 35, 101, de la cassette 88,

et des lutrins ou pupitres 80, 97, 98. — La figure 35 est formée de

trois plans verticaux se réunissant selon une arrête commune et ayant

pour base un octogone; dans le No. 97 c’est un octogone qui repose

sur un carré.

Le lustre en métal No. 19, est remarquable par les octogones qui

le composent, par ses piliers et ses clochetons
;

dans celui de la fi-

gure 115, on voit au contraire les formes s’arrondir, et ce n’est que

dans que dans son feuillage, reproduit avec richesse et profusion, qu’il

porte l’empreinte du gothique.

On voit de même s’arrondir le fût de la colonne en bois No. 8,

(dite colonne de Sion) dont la base est ornée de compositions artiste-

ment combinées.

Les lois architectoniques sont rigoureusement observées à la che-

minée No. 32, dans les piliers, tourelles, baldaquins, pignons, feuilages

plantes qui s’y trouvent réunis.

Le beau battant de porte 36, avec son feuillage et son treillage,

est garni d’ouvrages de serrurerie d’une grande richesse.

La platine et la poignée No. 37, 38 sont d’une exécution rigou-

reusement correcte, tandis le loquet et les pentures, par leurs

formes arrondies, rappellent le genre romain, qu’on reconnaît aussi

dans les ouvrages de serrurerie 27, 54, 55, 103 a. b., 104, 107, 108.

Dans le feuillage romain de la figure 30, sont pratiquées des ou-



!30

Deffnmigen cingetaffen unb gotl^ifd^eé 3>laf\t)cr! in Çig. 28., 29., 40.,

42. unb 105. a. eingcfngt.

SBeü runbe Çorntcn ficî^ leichter anêarbeitcn faffen, atô ecîige, l^atte

bie ©d[;Ioffembeit feiere »ieffättig beibe'^atten
, fü audb in ben gcttiunbencn

(Stäben bei Çig. 28 unb 42., Wogegen bie ©itteetpr ^ig. 106., Wie

ber .^totjfer 29. jî^ ooUfomwen got^ifeber ©urd^bUbung erfreuten.

Äreuj 48 folgt bem ©efe^ ber Slrcbiteftur ,
freier iji baê ^ig.

49. bebanbelte.

S)ie •êângelambe fÇig. 53. unb bie Saternen 85. unb 86. bewegen

ftcb in ber Kunbung , nur tbeilweife gotbifebfö SJiafwerf aufnefimenb ,
unb

ein ©leicbeö finbet fiatt bei ben ©efä^en 47., 79 unb 86., nur baf bei

le^terem nte^r ar^iteîtonifcbeë Seiwerï ftcb finbet.

vertures dans la forme gothique
;

un treillage gothique se trouve en-

châssé dans les figures 28, 29, 40, 41, 105.

Les formes arrondies, étant d’un travail et d’une exécution Lien

plus faciles que les formes anguleuses, se trouvaient fréquemment em-

ployées dans les ouvrages de serrurerie. On les retrouve de même

dans les baguettes torses 28 et 42. Quant à la porte grillée 106 et

au marteau ou heurtoir 29, ils sont d’un beau gothique.

Les lois architectoniques sont strictement observées dans la croix

48 ;
celle du No. 49 est d’une exécution plus libre.

On voit quelque peu de feuillage gothique dans la lampe 53 et

dans les lanternes 85, 86 ;
elles appartiennent au système des formes

arrondies. Il en est de même des vases 47, 79, 86, avec cette dif-

férence seulement qu’il s’y trouve plus d’accessoires d’architecture.



3)em :^o(î^t)erbiettten

äSefdvberei* >ci? ^unfï^ S^eve^rer alt^ Kenner ^eê fïlltertl^timê

j^emi gel)eimctt llatl)

(l^mrttl-pirfktor bfr ^äniolicijftt JMuffett

tief ge^orfamfi getoibmet

mm fletfaflVr.



^ad)tnal)lgeb0rner; ^0d)0erd)rtcr (^err ®encral-Pirectar!

Bitten Sebenben üor feinen eigenen klugen offentUd^ 31^ rühmen, n>enn eê nic^t burd^ 9loti)inenbigfeit geboten n>irb, fd^eint

mir rmfd^idflidi) unb untnürbig. 3(ber bod) ift e6 {ebem erlaubt unb fogar '^fïid^t, baf er feinen ^anf au^fpre^e. Unb fo erlaube

i6) mir burd^ bie Sueignung biefeê SBerfeê, 3I)nen öffentlich ju fagen, bab idh miä) 3i)nen ju her^lidher <î)anfbarîeit oerpfïid;tet fül)le.

SJÎündhen im ©eptember 1847.

^eotr^ ®pttftieb llaïïenbad^*
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